
Vous recevez ce mail car votre établissement est membre de RESO.

Reso – Club des utilisateurs ORBIS , 715 rue Henri Dunant, 50 000 Saint Lô  
www.club-reso.fr 

Contact : Claire Launey – Coordinatrice de RESO – Tél : 02 33 06 11 14 
coordinatrice@club-reso.fr 

Les invitations pour l’assemblée générale 2019 ont été envoyées 
Merci de retourner au plus vite vos bulletins d’inscription 

Assemblée Générale 2019

URGENT - Le GT Réglementation 
recherche un à deux  responsables pour 
animer le groupe.

Merci aux personnes interessées de revenir 
vers la coordinatrice.

La création de la Charte Deproj a permis de définir le rôle de chacun des membres 
RESO dans Deproj:
 

Retour rapide sur les deux premiers types d’utilisateurs. L’Utilisateur Deproj par défaut 
est possède un compte lui permettant de consulter le travail de tous les groupes sans y 
participer, à la différence de l’Acteur d’un groupe. Ce dernier a demandé son inscription 
à un ou plusieurs groupes à la coordinatrice, lui donnant la possibilité de créer, liker et 
commenter les actions. Il reçoit également l’actualité et participe à la vie du GT. 

Pour le bon fonctionnement des groupes de travail, nous revenons plus en détail 
sur le rôle du Référent établissement Deproj présent dans tous les établissements. 
Nous rappelons qu’il est obligatoire de nommer une personne pour aider au bon 
fonctionnement de RESO. 

Cet utilisateur Deproj est acteur de tous les groupes de travail et reçoit toute l’actualité 
de RESO, qu’il diffuse dans sa structure. Il est permet ainsi à la coordinatrice de cibler 
les bonnes personnes lors de demandes spécifiques comme l’ouverture d’un nouveau 
GT ou l’organisation de réunions d’échanges... Selon les établissements, il partage la 
lecture des demandes d’évolution avec le Référent Groupes de Travail tout comme les 
likes et l’écriture de commentaires, indispensable pour la priorisation des demandes 
d’évolutions.

Le Référent Groupes de Travail est un nouveau rôle, créé par le groupe de travail 
Charte Deproj. Cet utilisateur est acteur d’un ou de plusieurs groupes de travail. Il s’agit 
d’une personne qui a la connaissance des modules/solutions dans son établissement 
et les teste.

Il assiste aux réunions de son groupe de travail et en reçoit toute l’actualité du groupe 
qui transmets aux personnes de son établissement.

Une liste des référents établissement est disponible sur l’Extranet dans l’onglet les 
acteurs de RESO. Les personnes qui se retrouvent dans le rôle de Référent Groupes 
de Travail peuvent revenir vers la coordinatrice pour être identifies dans les acteurs.

1. Utilisateur Deproj par défaut 
2. Acteur d’un groupe
3. Référent établissement Deproj
4. Référent groupe de travail  – New

Formulothèque
Les personnes intéressées par un formulaire doivent revenir vers la 
coordinatrice avec son titre et sa référence.

• 27/03/2019  Réunion Sites Pilotes avec AGFA – Vidéoconférence
• 03/04/2019  Reunion Charte Deproj avec AGFA – Vidéoconférence
• 10/04/2019  Réunion des responsables de groupes – Hôpital Rothschild 

– Paris 
• 11/04/2019  Réunion du GT Médicaments – Locaux d’AGFA – Ivry
• 18/04/2019  Réunion du Bureau - Vidéoconférence

On parle de Nous ! 
Les articles sont disponibles sur l’Extranet de RESO

Hospimedia - La qualité de service du SI patient Orbis 
décolle à l’AP-HP mais des freins persistent 
Enquête de satisfaction à l’APHP

Longtemps décrié le SI ORBIS semble en passe de 
conquérir l’APHP. Le taux de satisfaction des utilisateurs 
atteint 64%. Pour en optimiser l’usage, l’APHP engage 
un programme d’adoption à base d’intelligence artificielle. 

La formulothèque : CIO, TIC Santé et DSIH publient 
chacun un article pour mettre en avant le nouveau 
service de RESO 

CIO solutions - Le club RESO organise le partage de 
formulaires entre ses membres

DSIH -  RESO, le club des utilisateurs d’ORBIS d’Agfa 
HealthCare lance la Formulothèque

TIC santé - Le club des utilisateurs d’Orbis ouvre une 
«formulothèque»

Charte Deproj -  les différents utilisateurs 

Division du groupe de travail «Demandes 
d’évolutions autres» 

Le groupe de travail « Demandes d’évolutions autres » rassemblent 
l’ensemble des demandes d’évolutions pour des petits modules et 
fonctionnalités ne nécessitant pas un groupe dédié.

Présidé par Annie ROCHER, ce groupe de travail a pris la décision de 
se diviser. Certains modules sont devenus trop importants et la charge 
de travail considérable pour un seul responsable .
La réunion du 5 mars dernier a mis en évidence cinq nouveaux GT. 

1. Administration – Droits et habilitations
2. Dossier Médical => Production documentaire +Messagerie 

sécurisées + Demande d’Avis
3. Le DMS sera associé à Hydmédia
4. TVER  et le Bloc Opératoire
5. PAS : Données du Dossier et de la Personnes  

Ces groupes nécessitent des responsables pour animer 1 à 2 réunions 
annuelles. Nous attendons vos candidatures ! 

A noter, le groupe DE Autres ne disparait pas. Annie ROCHER en  reste 
la responsable et accompagnera les volontaires dans la formation des 
nouveaux GT. 

                              

Chiffres du mois : 5
Le groupe sites pilotes / recettage, demandé à l’Assemblée Générale, 
a démarré de mois-ci 06/03/2019 en présence d’Arnaud LOMBARDO 
d’AGFA HealthCare. 5 établissements sont associées aux travaux :

• CH de Saint Quentin 
• CH de  Montargis 
• CH de Saint Lô/Coutances
• CHU de Nice 
• CHU de Toulouse

Les objectifs de ce groupe de travail sont d’industrialiser et structurer le 
processus de pilotage en respectant le planning AGFA HealthCare. Le 
groupe s’assure que tous les modules soient recettés et ils les testeront 
à un ou plusieurs, selon une méthodologie restant à définir.

Cette organisation doit garantir plus d’efficacité et faire gagner en qualité 
le recettage. Les sites pilotes feront remonter les anomalies constatées 
aux équipes d’AGFA HealthCare qui corrigera en temps réel.

La prochaine réunion fixée le 27/03/2019 va permettre d’établir une 
cartographie des modules pour fixer la répartition des tests à réaliser 
ainsi que de travailler sur des cahiers de recettage uniques. 

Cette organisation servira de base pour le pilotage de la version 8.4.32 
d’ORBIS, qui commencera début avril avec les sites de Saint Lô, 
Montargis et Toulouse (sous réserve).
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